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Ville de Saint-Anne 

Procès-verbal 
de la réunion ordinaire du Conseil le 28 janvier 2020 à 19 h 

présents : Richard Pelletier, maire 

  Yvan St. Vincent, conseiller 

  Ginette Gagnon, conseillère 

  Lyle Davis, conseiller 

  Tiana Bohemier, conseillère 

    

aussi présents : Marc Darker, directeur général 

  John Desrochers, directeur des opérations 

  Geneviève Gingras, directrice des finances 

 

 

 1 Ouverture de la réunion 

Le maire Richard Pelletier déclare la réunion ouverte à 19 h. 

  
20-010 

2 Adoption de l’ordre du jour 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

IL EST RÉSOLU QUE l’ordre du jour dûment présenté au Conseil du 28 
janvier 2020 soit adopté tel que préparé avec les ajouts suivants : 

- demande de subdivision 4351-19-8249 

- demande de subvention par l’entremise du CDEM 

- consultations communautaires sur la tournée Dawson Trail Arts & 
Heritage Tour 

ADOPTÉE 

  
20-011 

3 Procès-verbal du Conseil 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 
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IL EST RÉSOLU QUE le procès-verbal de la réunion ordinaire du Conseil du 
14 janvier 2020 soit accepté tel que présenté. 

ADOPTÉE 

 4 Rapport du Conseil, des comités et du personnel 

Le Conseil a reconnu l'absence du conseiller Davis lors de la réunion du 11 
février 2020. 

  
20-012 

4.1 Rapport du directeur des opérations 

Le directeur des opérations a présenté au Conseil un rapport sur le 
programme de recyclage de la Ville. Une discussion a suivi concernant la 
collecte du recyclage, les chariots de recyclage et le service de collecte 
fourni par Emterra Environmental. 

 5 Finances/Comptes 

  
20-013 

5.1 Nouveau compte de réserve 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE la Corporation de développement communautaire de 
Sainte-Anne a vendu le 30, chemin Dawson à une tierce partie; 

ET ATTENDU QUE le produit de la vente sera consolidé dans les états 
financiers de la Ville; 

IL EST RÉSOLU QUE le Conseil autorise le directeur général et la directrice 
des finances à établir un compte de réserve à la Caisse pour déposer le 
produit de la vente du 30, chemin Dawson. 

ADOPTÉE 

  
20-014 

5.2 Transfert de la subvention au fonds de réserve générale 
 conseiller Davis 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE la Ville a reçu une subvention de 25 000 $ en décembre 
2019 dans le cadre du Programme d'amélioration de la sécurité ferroviaire 
pour la fermeture du passage à niveau de Saint-Gérard; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le transfert de la somme de 25 000 $ 
au fonds de réserve générale pour l'exercice financier 2019. 

ADOPTÉE 

  
20-015 

5.3 Demande de subvention par l’entremise du CDEM 
 conseiller Davis 
 conseillère Bohemier 

ATTENDU QUE le Conseil de développement économique des municipalités 
bilingues du Manitoba, CDEM, offre un Fonds de projets communautaires 
pour les années 2019/2020; 
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ET ATTENDU QUE l'examen du règlement sur le plan de développement et 
du règlement de zonage est admissible au financement; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil autorise le DG à faire une demande de 
financement par l'entremise du CDEM. 

ADOPTÉE 

 6 Affaires nouvelles 

  
20-016 

6.1 Demande de parrainage du tournoi provincial féminin Pee-Wee A 
 conseillère Bohemier 
 conseiller St. Vincent 

ATTENDU QU’un tournoi provincial féminin Pee-Wee A s’organise, pour 
l’organisation duquel on a soumis une demande de soutien financier; 

IL EST RÉSOLU QUE le conseil approuve un don de 100 $ pour soutenir le 
tournoi provincial féminin A Pee-Wee. 

ADOPTÉE 

  
20-017 

6.2 Demande de subdivision 4351-19-8249 
 conseiller St. Vincent 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu et examiné une demande de subdivision 
des lots 2 et 3, plan 64203, et du lot 2, plan 60151; 

IL EST RÉSOLU qu'une audience publique soit fixée au 10 mars 2020 à 19 h 
15. 

ADOPTÉE 

  
20-018 

6.3 Consultations communautaires sur la tournée Dawson Trail Arts & 
Heritage Tour Community 
 conseillère Bohemier 
 conseillère Gagnon 

ATTENDU QUE le Conseil a reçu une invitation à participer à une 
consultation publique le 10 février 2020 organisée par le Dawson Trail Arts 
& Heritage Tour; 

IL EST RÉSOLU que tout le Conseil soit autorisé à y assister; 

IL EST AUSSI RÉSOLU que tous les membres du Conseil soient payés 
conformément au règlement sur les indemnités du Conseil 1-2019 s'ils 
assistent à l'événement. 

ADOPTÉE 

 7 Affaires inachevées 

 8 Délégations 

 8.1 19 h 15 – magazine Le Nénuphar 
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Jacinthe Blais, rédactrice en chef du magazine Le Nénuphar, a présenté le 
magazine en ligne au Conseil. 

 9 Audiences publiques 

 10 Règlements 

 11 Communications 

 12 Avis de motion 

 13 Huis clos 

  
20-019 

14 Clôture de la séance 
 conseillère Gagnon 
 conseillère Bohemier 

IL EST RÉSOLU QUE la séance soit levée à 20 h. 

ADOPTÉE 

 

 

    

                                                                                         _________________________________ 

  

Richard Pelletier, 

maire 

 

  

  _________________________________ 

  
Marc Darker, 

directeur général 

 

 


